Cocanha en concert à Condat vendredi 2 mars
Mis à jour Lundi, 05 Mars 2018 22:52

Le concert de Cocanha, occitan girls band, aura lieu à Condat-sur-Vézère le vendredi 2 mars
2018 à 21h, en ouverture du week-end "Oc en Vézère", avec Itinérance Culturelle en
Terrassonnais. Trois voix, trois personnalités, des percussions, des chants populaires occitans,
et zou ! Avec Toulouse comme point de rencontre et la langue occitane comme terrain de jeu
vocal, las filhas de Cocanha font sonner en chœur les répertoires pyrénéens, gascons,
languedociens. Le son est brut, généreux, sincère. Un girls band occitan pour un concert à
danser ou un bal qui s’écoute tout en élégance, humour et caractère. Le trio propose une
formule concert, mêlant répertoire à danser et chants polyphoniques occitans, en acoustique ou
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sonorisé. Per un viatge sonòr a tres votz, capvath Gasconha e los país lengadocians.

- Tarifs de 12 à 10€, gratuit pour les moins de 18 ans. Tél. réservations 07.81.11.02.88 ou
06.08.46.74.59

- Week-end oc en Vézère ( Affiche ) les 2, 3 et 4 mars 2018

- Photo : Lolita Delmonteil-Ayral, Lila Fraysse et Caroline Dufau du groupe Cocanha

Condat-sur-Vézère accueille ce week-end du 2 au 4 mars les journées de l'occitan : Oc
en Vézère. C'est un concert de Cocanha qui ouvrira l'événement vendredi 2 mars à 20h30. Ce
girl band de chants polyphoniques se produira à la salle des fêtes. Samedi 3 mars, les auteurs
seront accueillis dès 9 heures. À 10 heures, un débat permettra d'échanger autour des cultures
culinaires, des plaisirs et partages de la table, de la transmission du savoir culinaire et
d’histoires autour de la table. Les dédicaces suivront en fin de matinée, avant un buffet à 12h30
à l’hostellerie de la Commanderie (20 € sur réservation). L’après-midi, dès 15 heures, Catafolk
et Dario Anghilante animeront un atelier de danse des vallées Oc du Piémont et Pasqualina
Pesaro encadrera un atelier de cuisine traditionnelle des vallées Oc du Piémont. Le tarif des
ateliers est de 3 €. À 19 heures, on pourra déguster un repas des vallées occitanes du Piémont.
Le tarif du repas est de 15 €. À 21 heures, un bal sera organisé par Catafolk, originaire des
vallées occitanes du Piémont. Entrée : 5 €. Dimanche 4 mars, les visiteurs seront accueillis en
musique autour d’un café dès 9h30. Une balade musicale et contée dans le bourg de Condat
aura lieu à 10 heures. En cas de mauvais temps, elle sera remplacée par la projection d’un
documentaire sur les vallées du Piémont avec Ines Cavalcanti et Dario Anghilante. À 12 heures,
un repas des vallées occitanes du Piémont refermera le week-end occitan. Tarif repas : 12 €.
Réservations au 06.08.46.74.59 ou 05.53.50.67.69 ou 07.81.11.02.88.
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